
nous ne sommes rien ? 
 SOYONS TOUT !

JEUNES  
PRIVÉS D’EMPLOI DIGNE

Depuis sa création en 1927, la JOC a pour préoccupation majeure, la vie des jeunes des milieux ouvriers et populaires. En 2016, nous 
déplorons que ces jeunes subissent des difficultés à trouver un emploi, des emplois précaires, des conditions de travail indignes avec toutes 
les galères qui en découlent et qui touchent tous les aspects de leurs vies : difficultés à se loger, à mettre en place des projets à long terme, 
à accéder à la culture... Chaque jeune travailleur.se, chaque jeune du milieu ouvrier a une valeur inestimable et une place à prendre 
dans la société.

De septembre 2016 à juin 2018, le mouvement portera une campagne nationale autour de ces questions d’emploi et de dignité. Afin de 
comprendre pleinement la réalité des jeunes, nous avons lancé en octobre, une enquête de terrain. Pour toucher un maximum de jeunes en 
situations difficiles nous avons développé cette enquête en partenariat avec l’UNHAJ (Union Nationale de l’Habitat Jeune) et l’UNML (Union 
Nationale des Missions Locales). Notre volonté, avec cette enquête, est de donner la parole à tous les jeunes, avec une attention particulière 
pour ceux des quartiers populaires. Ils sont si souvent invisibles qu’il nous tient particulièrement à cœur qu’ils puissent être écoutés.

En janvier 2017, nous proclamerons les résultats de l’enquête et en proposerons une analyse.

Ces données nous permettrons, avec les débats lors du rassemblement, de rédiger un Cahier de Doléances qui regroupera des propositions 
pour la jeunesse et l’emploi digne. Nous profiterons du rassemblement pour inviter décideurs politiques, économiques et sociaux à s’engager 
pour mettre en œuvre des actions correspondants aux propositions.

L’emploi digne

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL 
DE LA JOC EN 2017

Octobre 2016  
Enquête sur le travail digne 
et l’autonomie des jeunes

Janvier 2017 
Publication des résultats  

de l’enquête

Avril 2017 
Rassemblement 90 ans de la JOC 

sur le travail digne
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Le projet d’organiser un grand rassemblement des jeunes privés d’emploi 
est né en avril 2015 lors du Conseil National. Plus de 80 fédérations étaient 
représentées et leurs responsables ont voté deux orientations : « La JOC 
porte-voix du cri des privés d’emploi par un système qui ne respecte pas 
l’Homme » et « la JOC, mouvement d’éducation populaire au service de la 
construction de nos projets de vie ». Pour le choix de la date, c’était assez 
évident, la JOC fêtant ses 90 ans d’existence en 2017. 

Pour les jeunes du milieu ouvrier, l’entrée dans le monde du travail est 
souvent un parcours du combattant. Ils sont parmi les populations les plus 
touchées par le chômage et le sous-emploi. Dans les quartiers dits Zones 
Urbaines Sensibles, 45% des jeunes sont sans emploi en 2012 (23% hors 
ZUS).

Ces jeunes sont très souvent isolés. Le fait de ne pas avoir d’emploi entraîne 
souvent l’absence de reconnaissance, l’absence de statut social. Cette perte 
de repères, d’identité est souvent accompagnée de sentiments de honte, de 
culpabilité qui ne sont qu’exacerbés par le manque de représentation que 
subissent les demandeurs d’emploi : personne ne les écoute. 

Face à ce constat, la JOC veut encourager les jeunes privés d’emploi à agir 
ensemble pour affirmer leur dignité. Elle souhaite également leur permettre 
d’être plus visibles au sein de la société. 

Le samedi 15 avril 2017, 15 000 jeunes se réuniront autour 
du thème de l’emploi et des difficultés à entrer dans la vie 
active.

La JOC ne se limitera pas aux questions concernant les 
jeunes privés d’emploi, elle se préoccupera également des 
conditions de travail des jeunes en général : LA DIGNITÉ.

Les différents but du rassemblement

•  Permettre aux jeunes privés d’emploi de partager leurs difficultés et leurs 
espérances. Ils témoigneront de leurs conditions de vie face à tous types 
d’interlocuteurs (syndicats, partis politiques, associations, Eglise …)

• Rassembler les jeunes pour un événement à dimension européenne

•  Permettre aux participants d’élaborer des propositions en matière de 
politique pour l’emploi, en France et en Europe

•  Réunir les propositions sous la forme d’un Cahier de Doléances et obtenir 
l’engagement des participants à les mettre en œuvre

A la suite du rassemblement et de la proclamation du Cahier de Doléances, 
la JOC favorisera la mise en place d’initiatives locales (menées en régions 
par les fédérations) et nationales. 

Le rassemblement du 15 avril

Extraits du teaser  
du Rassemblement

vidéo réalisée par Les Vauriens
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Dans son histoire la JOC a souvent été initiatrice de regroupement. Elle a toujours organisé des rassemblements nationaux de grande 
ampleur, permettant d’agir collectivement pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Les questions d’emploi, d’orientation et de 
formation professionnelle ont été abordées en profondeur lors de ces évènements, ce qui a permis d’aboutir à des actions concrètes. Les 
rassemblements jocistes ont toujours été mis en place pour permettre de meilleures conditions de vie et de travail aux jeunes du milieu 
ouvrier. 

En 1937 a eu lieu le Congrès du 10e anniversaire de la JOC au Parc des Princes, à Paris. Ce rassemblement 
national sur 3 jours a regroupé 80 000 jeunes autour d’une revendication centrale : le respect des jeunes 
travailleurs et des jeunes travailleuses. Le rassemblement a porté plusieurs demandes notamment celle 
qui le clôtura : « Classe Ouvrière de France : crois en l’espoir, en ton courage, en ta victoire ».

Durant la seconde guerre mondiale, le siège de la JOC est fermé par la Gestapo, suite au non-respect 
de l’ordonnance du 28 août 1940 qui interdit les associations, le Père Guérin est arrêté. Le mouvement 
est alors entré dans la Résistance. Il a fallu attendre 1967 pour revoir un rassemblement national JOC. 
50 000 jeunes se sont donné rendez-vous au Parc des Princes pour « Paris 67 », événement dénonçant 
le fossé s’agrandissant entre les riches et les pauvres.

Quelques années plus tard, « Objectif 74 » portait de nombreuses revendications : 40h de travail 
hebdomadaire, une cinquième semaine de congés payés, des salaires pour vivre et non survivre, 
un emploi pour tous, la gratuité de l’enseignement, l’égalité des chances devant l’instruction, des 
équipements collectifs pour tous, la garantie d’un emploi en fin de contrat d’apprentissage… Lors 
de ce rassemblement, la JOC proclamait : « Nous voulons une société où l’homme passe avant le fric ».

En 1967 et 1974, les rassemblements ont même abouti à l’élaboration d’une proposition de loi pour 
la refonte de l’apprentissage.

Après 1978 et le rassemblement national pour le 50e anniversaire du mouvement (JOC-JOCF), une 
multitude de rassemblements nationaux se sont enchaînés tous les cinq à dix ans sur les thèmes du 
travail, de la formation.

 En 1983, « Festival pour l’Emploi » à destination principale des chômeurs et travailleurs précaires avec 
pour thème « Un travail pour tous et pas n’importe lequel »

En 1986, « Villavenir » qui regroupe 30 000 jeunes à la Courneuve sur la formation et sur l’avenir

En 1987, « Stabilijob » qui revendique le droit à un emploi stable dans la vie de tous les jeunes

En 1990, « Maniformation » pour un meilleur accès à la formation

En 1994, « Pari Apprentis » où a été rédigé un livre blanc national des apprentis

Ont émergé ensuite, des rassemblements nationaux qui montraient les évolutions de la société et du 
monde. La dignité des travailleurs a toujours été une dimension importante du mouvement et les jeunes 
ont dû se faire porte-paroles pour inciter la société à rester respectueuse de la dignité de l’Homme.

 En 1996, « Cap Solidaire » avait pour slogan « La solidarité c’est mon choix ». Le mouvement appelait 
alors à s’engager dans la conquête du bonheur pour chacun avec un mot d’ordre : « Si je bouge, tout 
bougera ».

 En 2003, au rassemblement national de Bercy « On est fait pour s’entendre », ce sont 20 000 jeunes qui 
démontraient leur engagement au quotidien comme acteurs du vivre ensemble.

Le 2 mai 2009 à la Courneuve, un groupe de 25 000 jeunes, venus de toute la France, qui se réunissait 
autour du thème « La jeunesse [ça] se cultive ». Durant cette journée les jeunes ont travaillé à la 
construction de différentes revendications pour l’accès à la culture et aux loisirs. Comme revendications 
marquantes il y a eu notamment, la reconnaissance de l’éducation populaire au sein du système scolaire, 
un rythme scolaire plus adapté ou encore la ré-instauration des heures de vie de classe afin de développer 
la participation des élèves dans la vie de leur établissement.

D’autres rassemblements, axés sur une catégorie spécifique, moins importants en taille, ont aussi rythmé les dernières années de la vie de 
la JOC, par exemple « Apprentis tous debout » en 2012 ou encore plus récemment « Rassemblés pour nos droits » en 2014. 

En 2017 nous invitons alors les jeunes à célébrer les 90 ans du mouvement et à agir ensemble pour que le travail digne soit réellement 
un droit pour tous.

La JOC et les rassemblements
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Contact Presse 
Alice Bodergat

Responsable communication 
alice.bodergat@joc.asso.fr 

01 49 97 00 18 
—

 joc2france  @joc2France 
www.joc.asso.fr
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